
Une cause nationale?

Depuis 2015, une journée nationale contre le 
harcèlement scolaire a été décrétée chaque 8 
novembre afin de sensibiliser à ce phénomène 
malheureusement devenu fait de société. La plupart 
des établissements scolaires organisent des travaux de 
groupes pour ensuite les afficher dans l’établissement.

Le ministre de l’Éducation nationale Jean-
Michel Blanquer, qui est à l’origine de cette journée 
dédiée à la lutte contre le harcèlement, estime que 
l’école doit être « un lieu de confiance et de bonheur 
pour chacun où l’on cultive le respect d’autrui, et les 
valeurs de la république ». 

Certaines mesures ont donc été recommandées 
pour réduire le harcèlement, parmi lesquelles 
l’interdiction des téléphones portables dans les 
collèges ; la formation du personnel scolaire pour 
détecter certains signes alarmants, ou encore l’élection
d’élèves ambassadeurs contre le harcèlement. Un 
dispositif qui vient tout juste d’être adopté par les élus
du CVL du lycée Angellier, et qui se met en place à 
l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le point du vue de Jennifer Daunay, infirmière 
scolaire au lycée Angellier, qui a gentiment accepté de
répondre à nos questions     :   

  

1/ Pensez-vous que le harcèlement scolaire soit une 
fatalité, ou que sur le long terme il soit  possible de 
changer les choses ? 
« Il est possible de changer les choses, ça n’est pas 
une fatalité, mais c’est vrai que c’est très présent 
dans les milieux scolaire. On ne s’en rend pas 
forcément compte. On peut travailler dessus mais il 
faut du temps et de l’information, il faut en parler. »

2/ Êtes-vous confrontée au harcèlement scolaire de 
manière régulière ?
« Assez régulièrement oui, puis des fois les jeunes 
viennent nous voir, et nous exposent des problèmes et 
ils n’arrivent pas à mettre le doigt dessus, et quand 
on en parle on voit que c’est là que ça fait mal. Et on 
s’en rend compte après, beaucoup, beaucoup trop 
régulièrement. »  

3/ Avez-vous déjà eu à intervenir pour aider un élève 
harcelé     ?  
« Oui, assez régulièrement malheureusement »

4/ Avez-vous déjà eu recours à des sanctions pour 
calmer la situation     ?  
« Je suis infirmière, ce qui signifie que je ne 
sanctionne pas. Moi je recueille, donc si quelqu’un 
qui vient me voir pour m’exposer le problème, je vais 
l’écouter, je vais peut-être à la limite convoquer les 
personnes mises en cause, pour discuter avec eux. 
Parce que dans ces histoires-là, il y a toujours deux 
versions. Après il faut faire la part des choses, mais 
moi je ne punis pas, je peux recueillir les propos c’est 
tout. Et accompagner et orienter, si besoin. »

5/ Pensez-vous que les harceleurs soient foncièrement
mauvais ou que derrière leurs agissements se trouve 
un mal-être ? 
« Il peut effectivement y avoir des éléments qui 
expliquent qu’ils agissent de cette manière. Après, 
cela n’est pas justifiable. On peut entendre, on peut 
comprendre que des fois il y ait des personnes qui ont 
des moments dans leur vie plus ou moins difficiles. 
Chacun réagit différemment, il y en a qui vont 
intérioriser, qui ne vont pas parler. D’autres vont 
extérioriser, certains vont sécher les cours, d’autres 
vont être en conflit avec leurs parents et enfin, il y en 
a qui vont être amenés à harceler leurs pairs. Mais ça
n’est pas défendable : cela ne constitue pas un motif  
valable. On ne peut pas se permettre d’avoir de tels 
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agissements parce que, en face, il y a une victime qui 
elle aussi ne va pas aller très bien... 
C’est primordial de recueillir les propos de la victime 
mais il est également nécessaire d’entendre la 
personne à l’origine du harcèlement parce qu’elle a 
peut-être besoin d’aide elle-aussi.

Témoignage d’une victime

1/ Quel âge aviez-vous     ?  
« Cela a commencé au CP, donc je dirais 6 ou 7 
ans. »

2/ Environ combien de temps cela a-t-il duré     ?  
« Cela a duré jusque mes 11 ans, vers la CM1 »

3/ Sur quel sujet étaient basées cet harcèlement     ?  
« Un peu de tout, j’étais le bouc émissaire de 
plusieurs élèves plus vieux que moi. »

4/ Pensez-vous pouvoir un jour excuser les 
harceleurs     ?  
« Oui, à ce moment ils étaient jeunes et inconscients, 
mais s’ils étaient plus vieux, du genre élèves de lycée, 
je ne pense pas que j’aurais été capable de leur 
pardonner. »

5/ Pensez-vous avoir des «     séquelles     » de ces   
harcèlements     ?  
/ Si oui, pensez-vous pouvoir un jour les oublier     
/Est-ce que vous continuer de vous faire harceler     ?  
« Je ne pense pas avoir de séquelles, c’est juste un 
évènement dont je me souviens. Non, je ne me fais 
plus harceler, du moins pas comme avant, après, il y a
toujours les critiques des autres, mais je ne pense pas 
qu’on puisse considérer cela comme du harcèlement, 
puisque tout le monde reçoit des critiques. 

Témoignage d’une ancienne harceleuse      
(propos non liés avec le témoignage précédent)

1/ Pendant combien de temps avez-vous été 
«     harceleuse     »     ?  
« Pendant toutes mes années de primaire... »

2/ Aviez-vous une raison, un mal-être par exemple, 
qui eu pour conséquence de vous faire agir de cette 
manière ?
« Je voulais être acceptée des autres élèves qui 
harcelaient cette même personne, et je pensais 
également que si je souffrais, les autres devaient 
souffrir aussi. Je ne comprenais pas pourquoi elle 
avait le droit de sourire et d’être heureuse. »

3/ Regrettez-vous votre geste ?
« Énormément. »

4/ Avez-vous toujours un contact avec les personnes 
que vous avez harcelées     ?  
« Oui, je lui parle toujours, même si pendant des 
années il n’y eu aucun contact entre nous. »
 
5/ Celle-ci vous a-t-elle pardonné      ? Vous entendez-  
vous bien avec cette personne à présent     ?  
« Oui, elle m’a pardonné avec un peu de mal après 
lui avoir présenté des excuses. Désormais, nous 
somme plutôt proches. »

Conclusion     :  

Bien que beaucoup pensent que le harcèlement 
se tasse et baisse de plus en plus, nous pouvons voir 
qu’avec le développement d’Internet et des réseaux 
sociaux, cela ne fait qu’augmenter. Par ailleurs, on 
peut avoir le sentiment que de moins en moins 
d’actions sont prises car il est difficile de trouver le ou
les coupables de ces actes. S’ajoute à cela le silence 
des victimes. 

Cependant, il ne faut pas oublier que le harceleur
peut lui aussi avoir des circonstances atténuantes et 
qu’il a peut-être besoin d’aide, mais cela ne justifie en
aucun cas les actions commises par la personne. 

Propos recueillis par Sofia Jaridi, 
Romane Marschal et Élisa Souaillat.  


